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USE - Assembly is intended for use in hospitals,  in intensive care, 
or operating rooms. 

ADVANTAGE - Mobile carriage assembly can be moved within the 
hospital but can also be fixed to support column to form an integral 
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(54) Ensemble constitue d'une structure-porteuse et d'un chariot de transport de materiel 

(57) Ensemble structure-porteuse/chariot (C) de 
transport comprenant une structure-porteuse (S), tel un 
statil de platond destine a une salle de soins de batiment 
hospitalier, comprenant au moins un bras (2) muni d'une 
ou plusieurs colonnes (3) verticales et des moyens de 
fixation (1) permettant la fixation de ladile structure (S) 
au plalond ou a un mur; un chariot (C) mobile de trans- 

port portant des moyens d'accrochage (31), lesquels 
cooperent avec des moyens de reception (32) portes 
par une colonne (3) pour permettre une fixation du cha- 
riot (C) a la colonne (3); et des moyens de levage (33) 
aussi portes par ledit chariot (C) susceptibles de per- 
mettre un levage d'au moins une partie dudit chariot (C) 
apres fixation de celui-ci a la colonne (3). 
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Description 

[0001] La presente invention se rapporte a un ensem- 
ble forme, d'une part, d'un chariot mobile destine a 
transporter des materieis medicaux ou analogues et, 
d'autre part, d'une structure-porteuse d'accrochage 
pouvant etre fixee a un plalond ou a un mur, par exemple 
un statif de plafond pour ITiopital, a un ou plusieurs bras 
articules ou non, comportant au moins une colonne do- 
tee de moyens de fixation dudit chariot. 
[0002]' Les structures porteuses, en particulier lessta- 
tits de plafond a un ou plusieurs bras articules ou non, 
sont couramment utilisees dans les etablissements hos- 
pitaliers, en particulier, dans les salles d'operations, 
d'anesthesie ou de soins, ou ces structures sont gene- 
ralement fixees au plafond, de maniere a surplomber' 
les tables d'operation ou les lits ou sont installes les pa- 
tients. 
[0003]1 Classiquement, ces'statils de plafond ou ana- 
logues remplissent plusieurs fonctions, a savoir: 

ils supportent tout ou partie des equipemerits et ap- 
pareils mis en oeuvre duranV les soins;     " '.• 

- ' ils assurent des fonctions de rangemenV d'une par- ' 
tie des materieis;' 

- etant generalemeht articules et suppbrtant les ap- 
pareils, ils permeltent un deplacement facile et mo- • 
dulable de ceux-ci, autour du lit ou de la table d'ope- 
ration; ' f - - - ■ 

- . ils renfermerit I'etisemble des conduites Bchemi- 
nant les:gaz 6b les fluides medicaux, ainsi que les 
cables d'alimentation electrique des appareils de 
soins. ' "• 

[0004] Habituellemerit; un statif de plafond comprend ■ 
au moins un element debase destine a etre fixe au pla- 
fond "ou au mur, sur lequeTest monte un ou plusieurs 
bras de statit pouvant etre articules ou non audit ele- 
ment de base, lesquels bras de statif peuvent etre for- 
mes de plusieurs sous-parties articulees entre elles. 
[0005] En general, un bras de statif, articule ou non, 
comporte une colonne d'axe vertical sur laquelle sont 
fixes a demeure des elements supports permettant de 
recevoir des appareils de soins. des plateaux ou autres 
elements de rangementde materieis medicaux du ana- 
logues. 
[0006] On peut citer, par exemple, le cas de disposals 
existant comportant a Pe'x'tremite interieure de leur co- 
lonne d'axe vertical une sorte de nacelle munie de ti- 
roirs, de tablettes et autres accessoires de rangement. 
[0007] De tels dispositits sont notamment decrits par 
les documents EP-A-0257299, EP-A-0614035, EP-A- 
0614036, EP-A-0614037, WO-A-94/29636, EP-A- 
0661822, EP-A-0603093, WO-A-94/27549 ou GB-A- 
2083878. 
[0008]   Cependant, les statifs de plafond decrits dans 
Tart anterieur presenters certains inconvenients. 
|0009]   Ainsi, les dispositits existants component ha- 

bituellemenl une ou des colonnes sur lesquelles les dif- 
ferent elements supports sont soit fixes a demeure, 
c'est-a-dire de facon inamovible: soit de sorte a ne pou- . 
voir etre rearranges les uns par rapport aux autres qu'au, 

* 5   prix.de nombreuses manipulations, tels un demontage : 

puis remontage subsequent desdits supports sur la co- 
lonne, lesquelles manipulations s'accompagnent, en 
general, de I'obligation de deconnecter et deplacer tous 
les- appareillages agences sur lesdits elements sup- 

TO ports. 
[0010]   On comprend aisement que de telles manipu- 
lations sont, d'une-part, fastidieuses et penibles et, 
d'autre part, inadmissibles, compte tenu de la perte de 
temps qu'elles occasionnent, du risque de deterioration 

is  des appareils de soins et de la complexity de branche- 
ment des differents appareils entre eux. 
[0011]   Une solution partielle a ce probleme est appor- 
tee par les documents US-A-4,993,683 et US-A- 
5,040765 qui decrivent un systeme constitue, d'une 

20  part, d'un statit de plafond muni d'une colonne d'axe ver- 
tical et, d'autre part, d'un chariot-mobile de transport de 
materieis medicaux, muni de roulettes permettant son 

• deplacement. La colonne est equipee de moyens a rails 
paralleles permettant de recevoir le chariot mobile et de 

• 25 ' le soulever selon un mouvement ascendant pour le de- 
coller du sol. La manipulation des appareils medicaux 
s'en trouve'alors facilitee, etant donne que ce dispositif 
permet d'eviter tout deplacement.tastidieux d'appareil; 
les appareils et/ou autres materieis etant directement 

30 - poses sur le chariot. 
[0012] " ToutefoiSi le systeme de levage propose par 
ces documents est plutot complexe, etant donne qu'il 
met en oeuvre des rails mobiles en translation et en ro- 
tation actionnes par des engrenages et des manivelles - 

■ 35 . agences sur la colonne. .... 
[0013] En outre, ce systeme presente I'inconvenient 
d'un encombrement important, surlout en I'absence de 
chariot, difficilement compatible.avec une utilisation en 
milieu hospitalier, de par la presence notamment des 

40 rails et des supports de rails susceptibles de constituer 
de veritables "nids" a poussiere et a microbes. 
[0014] Le but de la presente invention est alors de 
proposer un ensemble constitue, d'une part, d'une 
structure-porteuse pouvant etre fixee a un plafond ou a 

45 un mur en particulier d'un statif de plafond, d'autre part, 
d'un chariot de transport mobile, susceptible de recevoir 
des appareils et/ou des supports a materieis hospita- 
liers. ne presentant pas les inconvenients susmention- 
nes, c'est-a-dire permettant une fixation et un decrocha- 

so ge aises du chariot sur la colonne d'axe vertical du statif, 
c'est-a-dire de ladite structure-porteuse. 
[0015] En outre, selon I'invention, les moyens permet- 
tant de desolidariser le chariot de transport du sol du 
batiment hospitalier, de maniere a le rendre solidaire du 

55 statif, doivent etre de fonctionnement simple et d'en- 
combrement reduit. 
[0016] Dans le cadre de la presente invention/le cha- 
riot de transport mobile est muni d'un qu plusieurs ele- 
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ments-supports, c'est-a-dire de moyens permettant de 
supporter la charge d'un materiel, tels un plateau, une 
paterne, une'nacelle, uneetagere, unerampe: untiroir.:... 
[0017]   La presente invention concerne alors un en- 
semble structure-porteuse/chariot de transport compre-  ■ 5 
nant: 

une-structure-porteuse d'accrochage, tel un statit 
de plalond, destinee a etre fixee a un platond ou a . 
un mur comprenant au moins un bras murii d'au TO 

moins une colonne d'axe vertical (x-x1) et des ■ 
moyens de fixation permettant la lixation de ladite 
slructure-porteuse a un plalond ou a un mur^ 
un chariot mobile de transport: • 
des moyens d'accrochage portes par ledit chariot 
cooperantavec des moyens de reception portes par 
ladite colonne et susceptibles de permettre une. 
fixation et une solidarisation du chariot a ladite co- ■ 
lonne, et *' 
des moyens de levage portes par ledit chariot sus-. 
ceptibles de permettre au moins un levage d'au 
moins une partie du chariot apres lixation dudit cha- 

' riot a la colonne: <"; 

[0018]   Dans le cadre de la presente, invention, on en-. 
lend par le'vage du chariot, uneoperation:-permettant de j 
souleverau moins une partie1 du chariot? de:manlere a-; 

ce que le-char'iot ne soit plus en contact direct avec le 
sol. "      : " - 
[0019]   Par structure-porteuse d'accrochage, tel-un.j 
statit de plafond, a bras articule^punon, on entendtrue;] 
la structure est dotee d'auonoihs >un bras, qui eslsoit. 
articule a un element de base fixe.au. platond QU 3 un 
mur soit fixe-a demeure-audit element de base..:; .• -\ r.- 
[0020]   De la, I'ensemble bras/element de base peut 
alors etre forme d'une partie unique ou de plusieurs par- 
ties reliees entre elles- et etant. articulees ou.non les 
unes part rapport aux autres. 
[0021]   En d'autres termes, une structure-porteuse, tel 
uh statil, ayant au moins une colonne fixee directement 
a I'element de base entre egalement dans le cadre de 
la presente invention car, dans ce cas, le bras et Tele-; 
ment de base ne lont qu'un, c'est-a-dire lorment une, 
partie unique. 
[0022]  -L'ensemble de invention peul comprendre. 
Tune ou plusieurs des caracteristiques suivantes:' 

le chariot mobile comprend plusieurs roulettes, de 
preference au moins 4 roulettes; 
le chariot comprend, en outre,, des moyens-sup- 
ports, de preference des plateaux, des etageres ou 

• analogues, lesdits moyens-supports etant fixes a 
au moins une colonne-chariot portee par ledit cha- 
riot; 
le chariot comprend, en outre, des moyens de main- 
Hen agences sur la colonne-chariot permettant de 
maintenir le chariot en appui contre la colonne au 
moins lorsque le chariot est accroche a ladite co- 

lonne et est souleve du sol; 
la colonne est sensiblement cylindrique et les 
moyens de maintien sont pourvus d'une surface 
d'appui venant en contact avec la colonne: 
les moyens d'accrochage component au moins un 
crochet d'accrochage, de preference au moins 
deux crochets d'accrochage; 
les moyens de reception fixes a la colonne com- . 
prennent- au moins une, de preference., au moins 
deux broches d'accrochage, au moins une broche 
-d'accrochage etant susceptible de cooperer avec . 
au moins un crochet porte par ledit chariot. 

[0023] De preference, la colonne est de forme sensi- 
blement cylindrique pu polygonale et/ou est realisee en 
un materiau choisi dans le groupe forme par les metaux, 
les alliages de metaux et les polymeres. 
[0024] En outre, le statif de plafond comprend un ou 
deux bras de statif comportant chacun une colonne. 4 

[0025] L'invention concerne, en outre, un chariot de 
transport mobile susceptible d'equiper un ensemble se- 
lon rinventiqnj.equelcomporte. des roulettes permettant . 
le deplacement.dudit. chariot sur le sol, des moyens 
d'acprochage .susceptible, d.e permettre la fixation du 

25chariot a une colonne d'une structure d'accrochage et 
descmoyens de levage susceptible,de p'erme.tire IQ.la- 
vage du chariot lorsque.celui-ci esjj accroche a la colon- 

ne- .,o *; ' v . JI, .... • :o : - ■'? 
[0026]   Par ailleurs, pour fixer ou accrocher un.chariot 

30-_ a jy.ne structu.rerporteuse.fixee a,ur\ Dlafpnd,,t.el un statif 
de^pla.1pnd,,et comprenapCau pnoins yp bras muni d'au 
moins. une colonne d'axe vertical (x-x') et des moyens 
de fixation, on procede comme suit: 

35- - . .. on;amene le chariot de transport mobile au.contact 
. ou.a proximite immediate de la colonne, 

- ...on fixe, c'est-a-dire qu'on accroche, Jes moyens^ 
-d'accrochage portes par ledit chariot a des moyens 
de reception agences sur ladite colonne, de manie- 

40.       re a fa ire cooperer les, moyens d'accrochage avec 
. lesdits moyens de reception,     (_ . 

on opere un levage du chariot par actjonnement des 
moyens de levage, de maniere a soulever au moins 
une partie dudit chariot. . . 

45 t • ; 
[0027] Selon encore un autre aspect, l'invention a trait 
aussi a I'utilisation d'un ensemble structure-porteuse/ 
chariot, en particular un ensemble statif de pla1ond/cha- 
riot selon l'invention dans un batiment hospitalier, de 

50   preference dans une salle de soins. 
[0028] L'invention va maintenant etre decrite plus en 
detail a 1'aide de figures donnees a titre illustratif, mais 
nullement limitatif. 
[0029]   La ligure 1 represente un schema classique 

55   d'un statif de plafond installe dans une salle de.soins 
intensils en milieu hospitalier. 
[0030] Plus precisement, la figure 1 represente un 
statif de plafond comportant un element de base 1 fixe 

3 
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a uh plafond V d'une salle de sdins intensifs en milieu 
hospitalier, a I'aplomb d'un support de soins intensifs 20, 
par exempie une table d'operation. 
[0031] - Ce statif comporte deux bras de statif 2 et 2' 
pouvant etre articules audit element de base 1. Le bras 
de statif 2 comporte lui-meme deux sous-parties 2a et 
2b, s'articulant Tune par rapport a I'autre, et -donnant 
plus de flexibilite a ^ensemble-. Les deux bras 2 et 2' sont 
tous les deux munis a leur extremite d'une colonne 3 
d'axe vertical (x-x') et de longueur a. 
[0032] Des elements supports 5 sont fixes sur ces co- 
lonnes 3 par I'intermediaire de moyens de fixation 4, les- 
quels moyens de fixation 4 sont deplacables en trans- 
lation selon I'axe (x-x') et en rotation autour dudit axe 
(x-x'), a volonte ou selon les besoins, et ce par des ma- 
nipulations tres simples, tel que decrit notamment dans 
les documents FR-A-2408089 ou FR 9702025. 
[0033] A titre d'exemple, les appareils de soins 21, du 
materiel medical 23 et un element a tiroir 22 ont e\6 dis- 
poses sur lesdits elements supports 5. "■ 
[0034] Oh comprend que ce type de statif de plafond 
est sutfisant et adapte lorsque les elements-supports 5 
sont destines a recevoir des appareillages ou des ma- 
teriels'necessiiant des deplace'ments peu frequents bu': 

uniquement en rotation autour de la colonne 3 ou'selon 
I'axe (x-x') de ladite colonne", et ce, pour repondre a des 
contraintes ou exigences techniques-ou therapeuti- 
ques. 
[0035] Cependant, ce type de statif de plafond est in- 
suffisant lorsqueles appareillages ou les materieis doi- 
vent subif des deplacemehis frequents d'une salle de 
soins a une autre salle de soins, a fortiori,' lorsqu'il s'agit 
d'appareillag'bs lourds a'deplacer ou, au contraire; tres 
tragiles, mais devant', dans un cas comme dans I'autre, 
etre manipules le'moins souvent possible pour ne pas 
risquer de deteriorer le materiel ou de blesser Se person- 
nel hospitalier. % 

[0036] "' Les figures 2 a 5 proposent, quant a elles, une 
solution permettant de' resoud're ces problemes. 
[0037] Plus precisement, les figures 2 a 5 represen- 
tent un ensemble constitue, d'une part, d'un statif de pla- 
fond S et, d'autre'part, d'un chariot de transport C de 
materieis, par exempie de materieis et appareillages 
hospitaliers. 
[0038] Le statif S de plafond comporte un bras 2 arti- 
cule sur une base 1 reliee au plafond V d'une salled'un 
batiment hospitalier telle une salle de soins intensifs. 
[0039] Le bras 2 porte une colonne 3 d'axe vertical (x- 
x') sens'iblemenl cylindrique, sur laquelle sont agences 
des moyens de reception 32 dont la fonction sera de- 
tainee ci-apres. 
[0040] La colonne 3 peut comporter, en outre, des 
etageres ou un module de distribution 50 de ftuides me- 
dicaux et/ou d'sieclricite, tel que decrit dans I'art ant6- 
rieur. 
[0041] Par ailleurs, le chariot C comprend une colon- 
ne-chariot 55 sur laquelle sont agences des moyens- 
supports 41 a 41 e, teltes des etageres, des tiroirs ou 

analogues. ; 
[0042] Le deplacement du chariot C sur le sol 1" de 
la salle de soins se lait grace a des roulettes 30 portees 
par le fond 56 du chariot C, sur lequel est fixee la colon- 

5   nerchariot 55. 
[0043]   Le chariot C comprend, en outre, des moyens . 
d'accrochage 31 permettant de fixer le chariot a la co- 
lonne 3 du support S. Plus precisement, lesdits moyens 
d'accrochage 31 viennent eoopereravec les moyens.de 

TO reception 32 agences sur la colonne 3 du statif S, de 
maniere a obtenir un arrimage etficace, simple et rapide 
du chariot sur ladite colonne 3 du statif fixe au plafond. 
[0044] . Le chariot C comporte egalement, a Varriere 
de la coJonne-chariot 55, des moyens de maintien 42 

7.5 dotes d'une surface d'appui 43 venanl en contact avec 
la colonne 3 de statif, lorsque le chariot est arrime a la- 
dite colonne 3 de statif. • 
[0045]   De preference, la surface d'appui 43 a un profil 
en WV" dont I'ecarlement correspond sensibiement au 

20  profil de la colonne 3pu est superieur a celui-ci, comme 
montre sur la figure 10, 
[0046] . Apres arrimage du chariot C sur la colonne 3, - 
des moyens de levage 33 portes par le chariot autori- 
sent un levage par translation verticale du chariot, (de 

25- maniere a desolidariser le chariot du sol 1" de la salle- 
de soins.     :    >    ; .  . • 
[0047]   Plus precisement, ,1a colonne-chariot 55 est 
formee de plusieurs elements (non-detailles) cooperant 
entre eux/de maniere a permettre le levage du chariot 

30^ C apres saJixation surjaxolonne 3 du statif. 
[0048]   Ainsi; la colonne-chariot 55 est formee de plu- 
sieurs/de preference 2 ou 3,! sous-parties qui s'embol- ■ 
tent et coulissent >les un'es dans les autres, c'est-a-dire 
d'une maniere telescopique. En d'autres termes, ces 

3$ sous-parties entrenVou sortent en coulissant les unes 
dans les autres par faction d'un entralnement lineaire 
integre,-> 
[0049] Le mouvement telescopique de ces sous-par- 
ties est assure;par un moteur electrique, par exempie 

40  un moteur a arbre creux, dont le mouvement de rotation 
est transtorme en mouvement lineaire par un systeme 
adapte, tel un systeme vis/ecrou. . 
[0050]   La commande du mouvement de translatioa 
peut etre assuree soit electriquement, par exempie au. 

45 moyen de commutateurs externes, soit pneumatique- 
ment. 
[0051] De tels elements sont couramment accessi- 
bles dans le commerce, notammenl aupres de la Socie- 
te MAGNETIC ANTRIEBTECHNIK sous la denomina- 

so  tion TELEMAG. 
[0052] Un tel ensemble unitaire constitue par le statif 
de plafond portant le chariot de transport de materieis 
medicaux presente de nombreux avantages, tels no- 
tamment de permettre un deplacement aise du chariot 

55 dans la salle, lorsque celui-ci est charge d'appareils 
lourd et/ou tragiles a deplacer, par I'intermediaire d'un 
simple deplacement du bras du statif supportant tout le 
poids du chariot. 
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[0053] Par ailleurs, les moyens d'accrochage 31 et les 
moyens de reception 32 sont detailles sur les figures 6 
et 9, et 7 et 8, respectivement. 
[0054]   Ainsi, les figures 6 et-9 represented les 
moyens d'accrochage 31 portes par la cblonne-chariot 5 
55. 
[0055]   Ces moyens d'accrochage 31 comportent 
deux crochets 60 d'arrimage, lesquels crochets 60 sont 
susceptibles de venir cooperer avec les moyens de re- 
ception 32 portes par la colonne 3 du statif et, en parti- TO 
culier, avec deux broches 61 d'accrochage portees cha- 
cune par une demi-piece 62 de cehtrage. 
[0056]   En fail, les deux demi-pieces de cenlrage 62 
sont maintenues en position sur: la colonne 3 du statif 
au moyen de plusieurs vis d'assemblage 63 assurant, 15 

d'une part, la reunion des deux demi-pieces 62 entre 
elles et, d'autre part, le serrage desdites deux demi-pie- 
ces 62 sur ladite colonne 3 de statif. 
[0057]   Lors de I'arrimage du chariot sur le statif, les 
crochets 60 viennent s'accrocher aux broches 61 -d'ae- 2° 
crochage et le chariot est ensuite souleve du sol grace 
a I'operation d'emboltant telescopique des sous-parties 
55a et 55b be la eolonne-charibt 55, les unes dans les 
autres1. ' 
[0058]En fait, oh comprend aisement qu'apres accror.   25■ \ 
chage du chariot sur la colonne du statif par I'interme^.. 
diaire des-moyens d'accrochage 31 et des moyens ,de. j 
reception 32, le levage du chariot; c'est-a-direison-.de- : 
collement du sol, est obtenu par retrait-par translation 
lineaire vertieale d'uniquement la partie .;infe*ieure ;du.; 30-. 
chariot, c'est-a-dire de la sous-partie 55bv et d&tou;ste$j 
autres element's situes en dessous de cette.'so us.-parti e. 
55b, notamment'de I'embase 56 etudes roulettes. 30. «. 
[0059] :' Afin d'amelicrrerle transfer! et I'accrochage dg 
chariot a la colonne 3 de statif, il convient d'ameliorer.le • 35 - 
positionnement du chariot par rapport-a la*colonne 3-el 
done aussi celui des moyens d'accrochage 31 du chariot- 
par rapport aux moyens de reception 32 de lacolonne 3,*; 
[0060] ' Pour ce taire,   est preferable que les broches 
61 d'accrochage soient mobiles en rotation autour de *o 
leur axe;c'est-a-dire que ces broches 61 d'accrochage . 
soient des galets tournants ou rotatifs; comme montre 
sur les figures 7 et E. 
[0061]   En effet, comme explique ci-avant et schema- 
tise sur la figure 11, le chariot, apres arrimage a la co- 45. 
lonne 3, vient prendre appui sur ladite colonne par le 
biais de moyens de maintien 42 qui ont une surface, 
d'appui 43 a profil en "V". 
[0062]   Comme montre sur la figure 10, lesmoyens de 
maintien 42 comportent un ou plusieurs patins de glis- 50 
sement 43* portes par la surface d'appui 43 a profil en 
°V". • 
[0063] Lorsque Ton souhaite fixer le chariot a la co- 
lonne, on procede comme explique ci-dessus et comme 
schematise sur les figures lla a lib, c'est-a-dire que : 55 

Ton actionne le systeme de montee/descente de la- 
con a positionner correctement les moyens d'accro- 

„ chage 31. a crochets 60 d'arrimage par rapport aux 
broches 61 d'accrochage des moyens de reception 
32. Durant cette etape, on voit sur la figure Jla que 
les crochets 60 d'arrimage sont espaces verticale- 
ment d'une distance d par rapport aux broches 61 
ou galets d'arrimage. 
ensuite, on approche le chariot de la colonne jus- 
qu'a.u contact, c'est-a-dire jusqu'a ce que les patins 

. de glissement 43' portes par la surface d'appui 43 
a profil en "V" desdits moyens de maintien 42 vien- 

..nent prendre appui ou entrent en contact avec I'axe 
vertical de la colonne 3, comme montre sur la figure 
lib. De cette facon, Jes crochets 60 et les broches 

.61 se.fetrouvent en position correcte les uns par. 
rapport aux autres. 
enfin, on actionne le-systeme de montee/descente 
a I'inverse.de la premiere manipulation, ce qui en- 
gendre une descente des crochets 60 d'arrimage 
qui viennent en contact avec les galets ou broches 
61 et s'y accroche, comme montre sur la figure lie, 
ce qui permel ensuite de relever le chariot et done, 
de la decqller,du soj. , • 

[0064] En9ytilisanvpreferentielle.ment,^ 
broches 6.1 ^/qt^Ws* comme evpque.ci-dessus, on amd- . 
lioreje systeme cajs.comme schematise sur.les figures 
1 2Q.M2c>.lorsque:..,   - j   - ... ;f^-:_.    3   .    ■ v- 

- les crochets 60 d'arrimage sont passes derriere 
faxe des.gajets ou broches,6l,,.Jesdits .crochets 60 

j. - peuyent)ls',accrociher ."cQr.rec.temen^a 6V 
etant donne ,qqe les surfaces ten.pehte interieures 

-.. desdits,crochet^,engendrent uf\e rptatjon cles ga-. 
lets 61 ..dans le sens bes aiguilles d'une "montre et 
I'arrimage peut-se faire efficacement (cas de. la-li- 
gur.e 12a). -. ;     . lg    . , 
les crochets 60 d'arrimage sont devant I'axe des ga: 

• lets ou broches 61, lesdits crochets 60 ne peuvent 
s'accrocher aux -galets 61,.etant donne que les sur- 
faces en pente exterieures desdits crochets engen: 

drent une rotation des galets 61 dans le sens inver- 
se des aiguilles d'une montre., Des lors,. J'arrimage 
du chariot ne peut se faire, ceiui-ci reste done sur 
le sol, et il faut alors que I'operateur repqsitionne 
correctement le chariot par. rapport a la colonne 
(cas de la ligure 12b). 
les crochets.60.d'arrimage s'accrochent au niveau 
de I'axe bes galets ou.brpches 61 (cas de la figure 
12a), alors,soit il se produit une rotation dans le 
sens horaire,,comme dans le cas de la figure 12a 
et le chariot s'arrime correctement, sbit, au contrai- 
re, lesdits crochets 60 ne peuvent s'accrocher cor- 
rectement aux galets 6.1, comme dans le cas de la 
figure 12b et le chariot reste alors sur le sol et doit 
etre repositionne pour pouvoir etre souleve. 

[0065] Dans tous les cas, en procedant ainsi, il n'y'a 
quasiment aucun risque de chute du chariot par decro- 
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chage accidentel car soil il est correclement positionne 
el il reste ators termement fixe a la colonne 3, soit il est 
mal arrime et, dans ce cas, les galets 61 entrent en ro- 
tation et empechent alors que le chariot puisse etre leve 
ainsi. 
[0066] De preference, la forme des galets 61 et des 
crochets 60 est choisie pour assurer un equilibre insta- 
ble pour le cas de la figure 12c, pour resister aux efforts 
de matage lors du contact chariot/colonne et pour em- 
barquer ou, a I'inverse, chasser le chariot en douceur. 
[0067] Par exemple, les galets 61 rotatifs peuvent 
avoir un diametre de 15 a 60 mn% de preference de I'or- 
dre de 35 mm. 
[0068] En outre, comme montre sur la figure 13, les 
crochets 60 peuvent avoir des pentes interne et externe 
formant avec I'axe de la colonne 3, des angles a et p 
compris entre 15° et60°, de preference des angles a et 
(3 de I'ordre de 25° a 30°. 
[0069] Sur la ligure 2, le chariot C; represents en vue 
de cote, est encore pos6 sur le sol 1" de la salle. Par 
contre. sur la figure 4, on a represents le chariot C arri- 
me a la colonne 3 et apres levage des roulettes 30 (fle- 
ches 60'). 
[0070] En outre, la figure 3 represente le chariot C de 
la ligure 2 en vue de face: avant sa fixation sur la colon- 
ne 3, alors que la figure 5 represente le chariot, egale- 
ment en vue de face, apres son arrimage sur la colonne, 
ainsi que represente sur la figure-4. 
[0071] On voit nettement: sur les figures 4 et5; qu'une 
lois que le chariot de transport est arrime a la colonne 
et leve: le chariot nelouche plus le sol 1" el done, que 
le deplacement du chariot peut etre facilement realise 
par simple deplacement du bras 2 et/ou de la colonne 
3 du statit de plafond S. 
[0072] En outre, on constate egalement, en compa- 
rant les tigures 2 et 4, que sur la figure 4: la sous-partie 
55b a une longueur L' inferieure a la longueur L de celle- 
ci sur la figure 2. 
[0073] En eftet, la figure 4 represente le chariot apres 
levage, done dans une position ou la sous-panie 55b 
s'est partiellement emboitee par coulissement a I'inte- 
rieur de la sous-partie 55a: ainsi qu'explique ci-avant. 

Revendications 

1.   Ensemble structure-porteuse/chariot de transport 
comprenant: 

une structure-porteuse (S) comprenant au 
moins un bras (2) muni d'au moins une colonne 
(3) d'axe vertical (x-x') et des moyens de fixa- 
tion (1) permettant la fixation de ladite structure 
(S) a un plafond (V) ou a un mui: 
un chariot (C) mobile de transport: 
des moyens d'accrochage (31) pones par ledit 
chariot (C) cooperant avec des moyens de re- 
ception (32) portes par ladite colonne (3) et 

susceptibles de permettre une fixation du cha- 
■ riot (C) a ladite colonne (3), et 

des moyens de levage (33) portes par ledit cha- 
;     riot (C) susceptibles de permettre au moins un 

5 '•■ levage d'au moins une partie dudit chariot (C) 
apres fixation dudit chariot (C) a la colonne (3). 

2. Ensemble selon la revendication 1, caracterise en 
ce que les moyens de levage (33) comprennent une 

io colonne-chariot (55) comportant au moins deux 
sous-parties (55a, 55b) susceptibles de s'embolter 
et de coulisser Tune dans I'autre selon un mouve- 
ment de translation, de preference un mouvement 

• de translation sensiblement vertical. 
75 

3. Ensemble selon Tune des revendications 1 ou 2, ca- 
racterise en ce que le levage du chariot (C) est ope- 
re au moyen d'uh moteur electrique dont le mouve- 
ment de rotation est transforms en mouvement de 

20 ' translation par systeme de conversion, de preferen- 
ce un systeme vis/ecrou. • 

4. Ensemble selon la revendication 3, caracterise en 
ce que le moteur Slectrique est porte par le chariot 

5. " Ensemble-selon Tune des revendications 1 a 4, ca- 
racterise en ce que le chariot comprend, en outre, 
des moyens de maintien (42) agences sur la colon- 

30     ' ne-chariot (55) permettant de maintenir le chariot 
■(C) en'appui contre la colonne (3) au moins lorsque 

• le chariot (C) est fixe a ladite colonne (3) et est sou- 
leve du sol. ■ • 

35 6. Ensemble selon la revendication 5, caracterise en 
ce que la colonne (3) est sensiblement cylindrique 
et en ce que les moyens de maintien (42) sont pour- 
vus d'une surlace d'appui (43) venant en contact 
avec la colonne (3). 

40 
7. Ensemble selon Tune des revendications 1 a 6, ca- 

racterise en ce que les moyens d'accrochage (31) 
component au moins un crochet (60) d'accrochage, 
de preference au moins deux crochets (60) d'accro- 

45 chage. 

8. Ensemble selon I'une des revendications 1 a 7, ca- 
racterise en ce que les moyens de reception (32) 
fixes a la colonne (3) comprennent au moins une, 

so de preference, au moins deux broches d'accrocha- 
ge (61), au moins une broche d'accrochage (61) 
etani susceptible de cooperer avec au moins un 
crochet (60) porte par ledit chariot (C), pref erentiel- 
lement au moins deux broches d'accrochage (61) 

55 rotatives. 

9. Chariot de transport (C) mobile susceptible d'equi- 
per un ensemble selon Tune des revendications 1 
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a 6, caracterise en ce qu'il comporte des roulettes 
(30) permettant le emplacement dudit-chariot sur le 
sol., des moyens d'accrochage (31) susceptibles de 
permettre la fixation du chariot (C) a une colonne 
(3) d'une structure d'accrochage (S) et des moyens £ 
de levage (33) susceptible de soulever au moins 
une partie dudit chariot, lorsque ledit chariot (C) est 
fixe a une colonne (3). 

10. Procede pour fixer un chariot selon la revendication 10 
9 a une structure porteuse (S) comprenant au 
moins un bras (2) muni d'au moins une colonne (3) 
d'axe vertical (x-x') et des moyens de fixation (1) 
permettant la fixation de ladite structure porteuse 
(S) a un plalond (V) ou a un mur, dans lequel: 75 

• -    on amene le chariot de transport (C) mobile.au 
■>  ' contact ou a proximite immediate de la colonne 

(3), . ■' 
on fixe; les moyens d'accrochage (31) portes 20 
par ledit chariot a des moyens de reception (32) 
agences sur ladite colonne (3), de maniere a 

.• taire cooperer; les moyens d'accrochage (31) ; 

avec lesdits moyens.de reception (32),. 
on opere un levage d'au moins une partie, du 25 
chariot (C) par actionnement de moyens de le- 

- vage (33), de maniere a soulever au moins une . 
partie dudit chariot (C).        ... • 

11Utilisation d'un ensemble structure porteuse/chariot so 
selon Tune des revendications l a 6 dans .un bati- 
ment hospitalier de preference dans une salle de 
soins. • . 1 . 

3 35. 

40 

45 

SO 

55 
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